
 
 

 

 

 

De : Pastorale des jeunes du diocèse de Quimper et Léon 

Envoyé : Brest, le 13 juin 2017 – n°70 

A : Tous les responsables et animateurs en mission auprès des jeunes 

Objet : L’email du mardi 

 

 

JEUNES 

 

Les inscriptions pour les propositions d’été sont ouvertes ! 
Les inscriptions pour En Hent ! 2017, l’école de prière, le stage des jeunes musiciens sont ouvertes. Toutes infos sont 
sur le site de la Pastorale des Jeunes http://jeunes-quimper.com/ete-2017-dans-le-diocese/. 
A noter : en raison de la fin des cours tardive pour les lycéens cette année, la session des révisions du bac à 
Landévennec n’a pu être maintenue.  
 

Chanter la Vie : participe à un grand concert avec 100 jeunes Canadiens 
100 jeunes Canadiens vont passer 5 jours dans le diocèse cet été, leur séjour se terminera par un grand concert à 
l’église saint Luc de Brest. Tous les jeunes désireux de participer à cet événement en chantant ou jouant de 
l’instrument sont invités à rejoindre les répétitions le 14 et 15 juillet à l’espace saint Luc.  
Contact : leport@groupeamj.net ou 06 12 92 70 49 
 

Rentrée de Mission saint Luc  
Grande soirée de rentrée de Mission saint Luc le mercredi 27 septembre en présence de Mgr Laurent Dognin. Au 
programme : messe de rentrée, forum des propositions de la pastorale des jeunes du pays brestois, fest-noz. Merci 
de noter dès à présent cette date dans vos agendas.  
Plus d’infos à venir.   

 
Pèlerinage des jeunes à St Jacques de Compostelle 
Est-ce une semaine de vacances ? Un camp ?  Des temps de prière toute la semaine ? Non, partir en pèlerinage, 

c’est d’abord quitter ses habitudes, se mettre en route, faire un bout de chemin avec d’autres, avec Dieu… bref vivre 

ensemble ! Partir en pèlerinage à St Jacques de Compostelle c’est aussi découvrir le tombeau de l'apôtre Saint 

Jacques le Majeur, situé dans la crypte de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle en Galice (Espagne). C'est 

un « Chemin semé de nombreuses rencontres, d'hospitalité, d'art et de culture ». Concrètement, durant ces 

quelques jours, tu vivras des rencontres entre pèlerins venus de divers horizons, des échanges, des moments de 

réflexion, des temps de célébrations et de prières. Tu vas découvrir la ville de St Jacques de Compostelle qui 

accueille chaque année des milliers de pèlerins. 

Pèlerinage ouvert aux 3èmes et lycéens, du samedi 21 au lundi 30 octobre.  

Infos et inscriptions sur le site de la pastorale des jeunes.  

 

JOYFUL 

 

Objets trouvés 
Des objets trouvés sont toujours disponibles au bureau de la pastorale des jeunes (Brest). La liste est disponible ici : 
https://jeunes-quimper.com/objets-trouves-joyful-2017/  
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ANIMATEURS 
 

Recollection 
Comme chaque année, le SDC et la Pastorale de la DDEC proposent une journée de récollection pour les catéchistes 
« à tous les âges de la vie » et les animateurs en pastorale scolaire (APS). Cette année, elle se déroulera au Centre 
spirituel diocésain de Créac’h Balbé le jeudi 22 juin sur le thème « Les nouvelles paroisses : une chance pour la 
mission ».  
Informations et inscription : cf. bulletin en annexe 
 

POUR TOUS 
 
Spectacle « Mère Teresa, dis-nous en qui tu crois » 
Les jeunes de la troupe Alegria (Saint Louis - Brest Centre) vous invitent à assister à leur représentation de fin 
d’année de la pièce de théatre sur Ste Teresa de Calcutta le vendredi 16 juin à 20h00 à l’espace saint Luc (Brest). 
 
Ordination du frère Jean-Loup, de Cyriaque et Pierre-Yves 
Le samedi 24 juin à 14h30, nous sommes tous invités à l’ordination presbytérale du frère Jean-Loup Effray par Mgr 
Laurent Dognin en l’église abbatiale de Landévennec.  
Le dimanche 25 juin à 15h30, auront lieu les ordinations diaconales en vue du sacerdoce de Cyriaque Danguy des 
Déserts et Pierre-Yves Muzellec par Mgr Laurent Dognin à la cathédrale saint Corentin de Quimper. Soyons 
nombreux à les entourer par notre présence et nos prières !  

 
A noter : Forum autour de l’accueil des migrants par Bartimée 
Bartimée, qui regroupe les groupes de musique du diocèse, organise une journée de forum sur le thème de l’accueil 
des migrants. Cette journée aura lieu le samedi 9 décembre à l’espace saint Luc (Brest). Au programme : forum, 
stands, concert, jeux, …   

 

Prochain email du mardi : Mardi 5 septembre 2017  
Si vous avez des informations à y faire figurer, merci de nous les transmettre pour le vendredi 31 août.  

Retrouvez toutes ces informations sur le site Internet : jeunes-quimper.com/pole-jeunesse-documents-sources/ 
(mot de passe : pjdocs) 
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